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INFORMATIONS GENERALES (écrire lisiblement) :  

Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance : ____/____/______/ Nationalité : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Lieu de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………………......................... Département : _____/ 

Adresse postale (n° et rue) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…........................ 

Code postal : ____________/ Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………...………………………….. 

Tél. domicile : ____ / ____ / ____ / ____ / ____/ Tél. portable : ____ / ____ / ____ / ____ / ____/ 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………@………………..…………………………………………………………………………….. 

Situation actuelle : ❑ Salarié(e) - Précisez votre profession : ………………………………………………………………………………………………………………… 

❑ Etudiant(e) - Précisez les études suivies : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

❑ Demandeur d’emploi – Si vous êtes inscrit(e) à Pôle emploi, indiquez votre numéro : ____/____/____/____/____/____/____/____/ 

❑ Autres, à préciser : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

PREREQUIS (cochez la case correspondante à votre situation et complétez les informations demandées) : 

❑ BNSSA obtenu le : ____/____/______/ Date du dernier recyclage (formation continue quinquennale) : ____/____/_____/ 

❑ PSE 1 ou ❑ PSE 2 obtenu le : ____/____/______/ Date du dernier recyclage (formation continue annuelle) : ____/____/_____/ 

❑ TEP (Test technique d’Exigence Préalable à l’entrée en formation pour le BPJEPS AAN) : validation d’un 800 mètres nage libre en 
moins de 16 minutes (cochez la case qui correspond à votre situation) : 

❑ Pas encore inscrit(e) ❑ Inscrit(e) à la session du ____/____/______/ Nom de l’organisme : ……………………………………………………… 

❑ Validé le____/____/______/ Nom de l’organisme : …………………………………………………………………………………………............................. 

❑ Attestation de performance (800m nage libre en moins de 16’’) délivrée par la FFN : joindre la copie de l’attestation  

❑ Obtention du Pass’Sports de l’eau (ENF 2) et/ou du Pass’Compétition (ENF 3) : joindre le(s) justificatif(s)  

STRUCTURE DE STAGE ET FINANCEMENT (cochez la case correspondante à votre situation et complétez les informations demandées) : 

❑ J’ai trouvé mon entreprise (précisez ses coordonnées) Raison sociale : ………………………………..………………………………………………………………. 

Adresse postale (n° et rue) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…......................... 

Code postal : ____________/ Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………… 

Nom et prénom du Directeur/trice : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél. bureau : ____ / ____ / ____ / ____ / ____/ Tél. portable : ____ / ____ / ____ / ____ / ____/ 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………@………………..…………………………………………………………………………….. 

❑ Je suis à la recherche d’une entreprise (précisez n° de département et/ou région(s) ou cochez toute la France) : ____ / ____ / ____ / 

____ / ____/____ / ____/ Région(s) : ………………………………………………………………………………………………………………………❑ Toute la France 

  

FICHE DE PREINSCRIPTION
Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport 

spécialité « Educateur Sportif » mention « Activités Aquatiques et de la Natation »  

Je certifie sur l’honneur l’exactitude de ces renseignements, je m’engage à participer aux tests de sélection de l’organisme 
de formation, à compléter le dossier d’inscription et à fournir tous les documents demandés dans le cadre de la validation 
de mon inscription pour la formation du BPJEPS AAN.  

Fait à  :…………………………………………………………………………………le : ____ / ____ / ____,  

Signature du candidat (obligatoire) : 



 

CITEAQUADEMIE - Site du CNSD, 1 Rue des Archives, 77300 FONTAINEBLEAU 
Tél. 07 88 73 57 63 – www.citeaquademie.fr - contact@citeaquademie.fr    
SNC CITEAQUADEMIE - Capital de 3 200 € - APE 8559A - RCS Melun 809 757 222 - TVA FR89 809 757 222 
Numéro de déclaration d'activité : 11 77 05977 77 - N° UAI : 0772903M 

 

RAPPEL DES PREREQUIS PREALABLES A L’ENTREE EN FORMATION POUR LE BPJEPS AAN 

➢ Être obligatoirement titulaire :  
▪ du PSE 1 ou du PSE 2 (Premiers Secours en Equipe de niveau 1 ou 2), à jour du recyclage (formation 

continue annuelle).  

▪ du BNSSA (Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique), à jour du recyclage (formation 
continue tous les 5 ans).  

➢ Avoir validé le Test technique d’Exigence Préalable (TEP) à l’entrée en formation :  
▪ Parcourir une distance de 800 mètres nage libre en moins de 16 minutes.  

 

Ou  

▪ Présenter une performance équivalente dans l’un des 2 cas présentés ci – après :  

- le(la) candidat(e) qui a réalisé un parcours de 800 mètres nage libre minimum, en moins de 16 
minutes, en compétition de référence officielle de la Fédération Française de Natation ou lors d'une 
compétition reconnue dans le cadre d'une convention avec la FFN. Cette performance est attestée par 
le Directeur technique national de la natation, ou à défaut par le Directeur technique national cadre 
d'Etat d'une fédération membre du conseil interfédéral des activités aquatiques (CIAA) en convention 
avec la Fédération française de natation, ou, 

- les personnes titulaires du "Pass’Sports de l'eau" (ENF 2) et d'un "Pass'Compétition" (ENF 3) de la FFN. 

➢ Avoir participé aux tests de sélection de l’organisme de formation comprenant : le programme 

sera envoyé avec le dossier d’inscription ;  

➢ Être apte à l’exercice des activités pratiquées en cours de formation :  

▪ Fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’encadrement de l’activité ou des 
activités physiques ou sportives dans le champ des activités aquatiques et de la natation formation.  

IMPORTANT :  
✓ En Ile -de – France, le test technique du 800 mètres est organisé par l’ARFA. 

Dates des prochaines sessions et pour toute inscription, consulter leur site :  
 http://www.arfa-idf.asso.fr/tests-dexigences-prealables/ 
 

✓ En province, vous pouvez vous inscrire en candidat libre dans un centre agréé pour l’organisation 
de ce TEP. Pour rechercher un centre : saisissez dans votre navigateur web « Test d'exigence 
préalable BPJEPS AAN + numéro département ou région ».  

 
Attention : l’épreuve du 800 mètres effectuée dans un cursus scolaire ou en dehors d’un des critères 
mentionné ci -dessus ne sera pas recevable dans le cadre d’une entrée en BPJEPS AAN.  

IMPORTANT :  

✓ Un modèle officiel de certificat médical sera joint au dossier d’inscription (ou envoyé par mail sur simple 
demande) et sera à compléter par votre médecin. Tout autre certificat sera refusé.  

✓ Ce certificat doit dater de moins d’un an à la date d’entrée en formation.  
Exemple : pour une entrée en formation le 11 octobre 2021, le certificat doit dater au plus tôt du 12 octobre 
2020.   

http://www.arfa-idf.asso.fr/tests-dexigences-prealables/

